


Réseau Multidisciplinaire Local  
de l’Est Francophone 

Projet pilote de l’Agef.be encadré par l’INAMI dans la 
perspective de promouvoir les trajets de soins. 

 

      AGEF 

      PointSanté 

      3 promoteurs & 1 coordinatrice 



Le trajet de soins pas à pas 

Identification du patient candidat à 
un TdS par le généraliste ou le 

spécialiste. 
Le médecin initiateur présente le 
TdS, remplit le rapport médical et 

signe le contrat. 
 

Le PointSanté rencontre le 
patient et organise le  

rendez-vous chez le médecin 
référent. 
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Le médecin référent avalise le TdS 
et signe le contrat. 

Le PointSanté envoie le contrat 
complet à la mutuelle, suggère 

l'organisation et le suivi de 
l'échéancier du patient et envoie 

les coordonnés du patient à 
l'éducateur. 
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Le médecin généraliste prescrit les 
séances d'éducation, les séances 

de diététique, les séances de 
podologie et le matériel 

d'autogestion. 
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Rencontres privilégiées avec: 

1) Les médecins généralistes 
 

Ateliers pratiques portant sur: 

 

L’insuline, la diététique, les incrétinomimétiques, l’insuffisance 

rénale chronique, la tabacologie, la podologie, la spirométrie, la 

rétinopathie diabétique, etc… 



 

Rencontres sur le terrain des médecins de la région 

via les  

GLEM  

(Groupe Local d’Evaluation Médicale)  

afin de promouvoir les projets du PointSanté. 

 



 

Organisation de symposiums pour le monde 
médical et paramédical: 

 

26/02/2011 

 
1er symposium PointSanté  

 
(102 invités dont 72 médecins) 

  
Thèmes abordés: "L'insulinothérapie en médecine 

générale", "Du trajet de soins en insuffisance rénale" et 
"Présentation du PointSanté". 

 



 

 

15/05/2012 
 

2e symposium PointSanté  
 

(69 invités dont 55 médecins) 
 

Thèmes abordés: "L'actualité en diététique chez le 
patient diabétique de type II", "Insuffisance rénale 
chronique: quand référer le patient?", "Réflexion: 

l'INAMI et la place de la première ligne", et "PointSanté: 
les news et le rôle des intervenants". 

 



 

 

27/04/2013 
 

3e symposium PointSanté  
 

(78 invités dont 56 médecins) 
 

Thèmes abordés: "La neuropathie, parlons-en!", 
"L'ordonnance chez l'IRC: pièges et balises", "Trajets de 

soins: vue de Flandre" et "Revalidation pulmonaire: 
aspects théoriques et pratiques". 

 



2) Les médecins spécialistes 

 
 

Débriefings réguliers    Collaboration active 

 

 

Orateurs lors d’événements organisés par le 
PointSanté 

 

 

 

 
 

Création d’outils de collaboration 



3) Les éducateurs en diabétologie, les 
diététicien(e)s et les podologues 

 

 

 

Débriefings réguliers         Collaboration active 

 

Orateurs lors des événements organisés par le 
PointSanté 

 

 

 
 



 

Elaboration de documents à destination des 
patients 

 

Prochainement: 

«Et si on parlait de votre assiette!» 
 
 

 

 
 

 



4) Les pharmaciens 

 
Conférence et table ronde  

 

 

5) Les mutuelles 

 
Mise en place de contacts privilégiés 

concernant les trajets de soins 

 

 

 
 



6) Les patients 
 

Contacts privilégiés avec la coordinatrice  
 

 

 

 
 

Création et explication du trajet 
de soins au patient 

Mise en place de l’équipe 
multidisciplinaire autour du 

patient 
 



 

Rencontres collectives sous forme de  

tables rondes 

 

«Mon diabète en question(s)» 

«L’alimentation du patient diabétique» 

 

Prochainement: 

«Et si on parlait de votre assiette!» 

 

 

 

 

 
 



Campagne de sensibilisation sur la BPCO en 
novembre 2014 

 

 

Conférence de presse                Reportage télévisé 

 

Impressions de 10 000 dépliants 
 

 

Campagne RLR 
(Réseau Local Respi) 



Création d’un dépliant sur la tabacologie 
Expérience pilote de dépistage de la BPCO 

 



Merci 


